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CITÉ DES ARTS DE LA RUE
&
CASCADE DES AYGALADES

La cité des arts de la rue est un lieu unique au monde, en plein cœur des
quartiers nord. Cette place majeure pour les professionnels de la création
artistique reste un lieu peu accessible au grand public. Les animateurs de
la structure entendent changer cela, et multiplient les actions pour que les
habitants se l’approprient.
C’est une enclave de plus de trois hectares, hors du temps et de la réalité, au milieu des quartiers
nord de Marseille. Lorsque l’on arpente les allées de la Cité des arts de la rue, dans le quartier des
Aygalades, une atmosphère surréaliste règne. À l’entrée, un bus de la RTM se dresse verticalement
comme un totem. Plus loin, un wagon de train, un savon de Marseille géant, d’immenses fresques,
et en contrebas, une improbable cascade naturelle d’où jaillit le ruisseau des Aygalades.
C’est dans cette ancienne savonnerie que la Cité des arts de la rue est née en 2013, alors que
Marseille était la capitale européenne de la culture. L’idée était en gestation depuis 1995, dans les
esprits de deux acteurs des arts de rue qui squattaient alors les anciens abattoirs : Michel
Crespin (fondateur du centre national de création Lieux publics) et Pierre Berthelot (directeur
artistique de la compagnie Générik Vapeur).
Aujourd’hui, la structure dédiée à la création artistique dans les espaces publics est un lieu unique
au monde par sa taille et sa vocation. Mais malgré son rayonnement international, l’activité de la
Cité des arts de la rue est presque confidentielle à Marseille et dans les quartiers nord. Ceux qui la
font vivre veulent ouvrir les portes et avoir plus d’impact sur le territoire.

France 3 - matinale «Ensemble c’est mieux!»
24/01/2019

La cascade des Aygalades ouvre tous les premiers dimanches du mois
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La cascade des Aygalades ouvre tous
les premiers dimanches du mois
Par Julia

1 mai 2019

La cascade des Aygalades désormais ouverte tous les 1ers dimanche du mois

Avec “Un dimanche aux Aygalades”, il est possible de découvrir la secrète cascade des
Aygalades tous les premiers dimanches du mois. En plus de la visite de ce lieu unique, un
marché de producteurs et une conférence sont organisés chaque mois.
La Cité des Arts de la Rue, propriétaire de la parcelle de la cascade des Aygalades, ouvre le site tous les 1ers dimanches du mois. La
cascade des Aygalades, d’une hauteur de 9 mètres et son espace vert sont réaménagés et restaurés depuis 2016 par des artistes et des
personnes en cours d’insertion professionnelle.

Découvrez en vidéo la cascade des Aygalades


dimanche 26 mai 2019

dimanche 9 juin 2019

ÉDITION Marseille - 04/06/2019

https://jel.laprovence.com/viewer?id=j453kDbG1K76JljZ8VO.

septembre 2019

septembre 2019 - reportage au JT de Marseille
Expo Jean-Antoine Bigot aux ateliers Lézarap’arts
à la Cité des arts de la rue

Octobre 2019 - Lancement de saison de dakiling à la
Cité des arts de la rue

ÉDITION Marseille - 29/11/2019
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https://jel.laprovence.com/viewer?id=vkuc44bScoEBvm

Décembre 2019 - Du ruisseau à la Mer
Version Femina

Décembre 2019 - 30 ème Mur du fond
Journal Ventilo

STRUCTURES DES ARTS DE LA RUE

ALIAS IPIN
GERMAIN PREVOST
Artiste associé LEZARAP’ART

ARTS PLASTIQUES
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Jusqu’au 27.10 – Toulon
« Carottages graphiques »
12.10 - Toulon
« Souterrain »

Germain Prévost
Benoit Bottex

&
©

Perturber
le paysage urbain.

Dans le cadre de leurs balades urbaines, l’équipe du Metaxu a invité l’artiste toulonnais Germain Prévost, alias Ipin, à créer des œuvres in situ. Entre art urbain
et art contemporain, partons à la découverte de leurs « carottages graphiques ».
Vous proposez le travail de Germain dans le cadre des
balades urbaines…
Benoit : Nous souhaitions organiser un événement, à la
fois pour les journées du Patrimoine, et pour le Festival
Constellations. Nous avons donc créé une balade
urbaine, en collaboration avec le bureau des guides de
Marseille et Paul-Hervé Lavessière, et avons fait venir
les danseurs de Kubilai Khan à la fin de la balade, dans
le Metaxu. Pour agrémenter le parcours de créations
artistiques, nous avons fait appel à Germain Prévost
alias Ipin, qui avait déjà réalisé des œuvres sur les volets
du Metaxu l’année dernière. Cela fait cinq ans que
l’on organise ces balades, avec des performances, des
actions artistiques, un regard esthétique.
Que sont ces « carottages graphiques » ?
Benoit : L’ensemble du projet s’est ordonné autour
d’affiches 4x3. Les formes découpées ont été installées
en cinq points sur tout le parcours. Et les contreformes
sont exposées dans la galerie. C’est le signe du travail
de l’artiste. Nous créons un aller-retour entre l’espace
public, et le monde de la galerie. Ipin habite à Toulon, et
vient du Street Art : la corrélation avec la balade était
forte.
Ipin : Le « street art », aujourd’hui, est devenu une sorte
de nouveau pop-art mercantile. Notre combat serait
peut-être de redonner ses lettres de noblesse à ce
terme. Le principe était de faire un prélèvement dans
les graphismes urbains naturels de Toulon, comme
une espèce de « carottage » Nous avons cherché des
endroits avec un motif existant, un mur de briques par
exemple. Ensuite le motif prélevé est réinstallé dans
son milieu naturel, mais différemment (décalage, filtre,
rotation..), créant ainsi une perturbation dans le paysage
urbain, une forme de bug dans notre vision de la réalité.

COUP
DE

Bd

Librairie Falba

Cette série se déploie le long d’un parcours autour de la
Rode. Des œuvres aussi grandes posées sur des façades,
c’est inédit à Toulon. C’est une expérience de voir
comment les gens réagissent car contrairement aux lieux
consacrés, on ne s’attend pas à voir des oeuvres dans
la ville, l’image y est plutôt traditionnellement utilitaire
(publicité, signalétique, informations..). Ce travail
pourrait s’intégrer dans une thématique plus globale de
mon travail que j’appelle «les dystopies graphiques». Ce
projet prend sa source dans le travail de Vasarely et de
l’esthétique futuriste et utopique du Op’Art, et du motif
bien ordonné. Mais je me permets d’y ajouter une part
de trouble ou d’accident, ce qui me parait plus réaliste.
C’est une sorte de métaphore des contextes sociaux,
politiques et environnementaux actuels...
Quel est ton parcours ?
Ipin : J’ai commencé à faire du graff au début des années
2000. Mais j’ai rapidement cherché à me démarquer du
graffiti traditionnel en essayant de nouvelles formes et
de nouvelles techniques (canons à peinture, pochoirs
géants...). Ma nouvelle expérimentation est autour de
la photo recollée en ville. Les réinstaller différemment
crée un bug dans la réalité. Je suis résident à la Cité des
Arts de la Rue à Marseille, depuis 2013. J’y mène, entre
autre, un projet qui s’appelle «le Mur du Fond». Un artiste
y est invité à intervenir sur un gros mur de cinquante
mètres carré tous les mois, pour une expo éphémère. On
invite des artistes majoritairement issus du graffiti ou du
street-art mais qui, aujourd’hui, rejoignent tout à fait les
champs de l’art contemporain et de la performance. Je
développe également sans arrêt des projets en espaces
publics, légaux ou non, la justesse du propos est plutôt
l’enjeu. Enfin, j’anime régulièrement des workshops avec
des classes ou des groupes d’origines diverses.

Les Indes Fourbes

Alain Ayroles et Juanjo Guarnido
En quête d’or et de trésors, Don Pablos de Ségovie nous emmène à la découverte
de ce lieu mythique qu’est l’Eldorado. Parmi ses pitreries fantasques, il nous fera
découvrir un nouveau monde bien différent de ce à quoi l’on peut s’attendre.
Embarquez-vous avec lui pour une folle aventure dans les Indes du siècle d’or !
Alain Ayroles, le scénariste de la bande dessinée « De Cape et de Crocs » et Juanjo
Guarnido, le dessinateur de « Blacksad », qui ont tous deux participé dernièrement,
à l’album hommage « Générations Astérix », s’allient pour nous livrer cet ouvrage
unique en son genre sur les péripéties d’un coquin, fainéant qui n’a d’autre but que
devenir riche sans fournir le moindre effort.
Anaïs Galvagno

Vous organisez une autre soirée liée à ce
travail le 12 octobre…
Nous allons développer cette idée
d’exploration urbaine, en proposant un film
d’exploration graphique et musical, réalisé par
nous, les artistes du Metaxu, avec Germain.
Nous aurons la projection, agrémentée de
musique jouée en live. Ce sera dans la galerie,
avec un système sonore immersif. Un indice :
cela s’appelle « Souterrain »…

BUREAU DES GUIDES - GR 2013

EX NIHILO
Cie de danse contemporaine

La Provence, Septembre 2019

Revue de presse – Ex Nihilo – 2016 - 2020

Zibeline N°51, Novembre 2019, Agnès Freschel

Zibeline N°53, Décembre 2019, critique de Ludovic Tomas
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Iskanderia Leh ? par la Compagnie Ex
Nihilo

Regards croisés et danse commune

Dans une mise en miroir entre Marseille
et Alexandrie, la compagnie Ex Nihilo
questionne le rapport à l’autre
Qu’y a-t-il de semblable à Marseille et
Alexandrie ? La Méditerranée, un port, des gens
qui arrivent, d’autres qui partent. Mais au-delà
des évidences, n’existeraient-il pas d’autres
communs ? Des choses que l’on ne soupçonne
pas. Comme cette danse qui rassemble les corps
et les esprits. La dernière création d’Ex Nihilo,
Iskanderia Leh ?, titre emprunté à un �lm du
cinéaste égyptien Youssef Chahine, est
l’aboutissement scénique d’un projet mené dans
la ville d’Alexandrie, où la compagnie de danse
contemporaine marseillaise se déplace
régulièrement depuis plusieurs années pour des
représentations, ateliers et créations. Des liens
tissés avec les habitants et les artistes qui y
vivent surgissent des questionnements, se
composent des mouvements réunissant cinq
danseuses et danseurs aux re�ets du monde
(péruvien, coréen, égyptien, français). « Pourquoi
tous les Asiatiques sont chinois pour les

Revue de presse – Ex Nihilo – 2016 - 2020
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Français ? L’ailleurs n’est-il pas simplement de
l’autre côté de la rue ? Ça fait quoi de traverser
les frontières avec un passeport français ? Est-ce
que tu sors le week-end dans les quartiers des
immigrés ? » Identité, nationalité imposée,
discriminations, le propos est sans grande
surprise. Sur le plateau, un écran géant, quatre
bureaux, des livres, des notes, des pancartes, des
objets personnels et un revêtement du sol en
carton comme pour protéger cet espace
chorégraphique des chocs d’une société violente
que la danse viendrait apaiser.
LUDOVIC TOMAS
Décembre 2019
Iskanderia Leh ? a été créé le 28 novembre à Klap
Maison pour la danse, Marseille
Photo © Ex Nihilo
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Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

Klap
Maison pour la Danse
5 rue du Petit Versailles
13003 Marseille
04 96 11 11 20
http://www.kelemenis.fr/
Ludovic Tomas | Mis en ligne le lundi 6 janvier 2020 ·

Ailleurs sur Zibeline ...
Conférence / Rencontre / Débat Livre Musique

Revue de presse – Ex Nihilo – 2016 - 2020

FAI-AR
Formation supérieure d’art
en espace publique

GENERIK VAPEUR (Cie)
Trafic d’acteurs et d’engins

KARWAN
Bâtisseur de projets culturels territoriaux

SUR LES PLANCHES

ÇA PLANCHE

WEEK-END D’OUVERTURE DU ZEF, SCÈNE NATIONALE
DE MARSEILLE

> LE 20/09 AU ZEF – À COUR ET LE 22/09 AU ZEF – À JARDIN
C’est l’histoire d’une fusion mûrie durant
de longs mois — et particulièrement
réussie. Un mariage d’amour et non
de raison (économique), le fruit d’une
communauté d’esprit. Né de l’union
entre le Merlan et la Gare Franche, le ZEF
entend faire souﬄer « un vent nouveau »
sur la cité phocéenne, avec une Scène
nationale hors norme, scindée en deux
lieux comme pour mieux célébrer les
arts et la culture, toutes les cultures. Cela
valait bien une pendaison de crémaillère…
et même deux ! On commence à cour
le vendredi, sur le plateau du Merlan, avec l’ouverture du Bal par le collectif La
Palmera, ponctuée d’impromptus et de performances décalées (Collectif &., Ambra
Senatore) pour un lancer de saison joyeux et festif. Et dimanche, on prolonge
la fête à jardin autour d’un grand banquet sous les arbres de la Gare Franche,
avant de savourer la douceur de l’été indien en proﬁtant d’animations non moins
inédites : une performance dansée autour d’un tableau de Degas par Raphaëlle
Delauney, un jeu artistique et interactif orchestré par Clara Le Picard, la découverte
de la cabane d’Ilaria Turba, ou en prenant la pose avec August Photographies.
Autant de bonnes ondes pour se souhaiter bon vent.
CC
ZEF – À COUR (THÉÂTRE DU MERLAN - AVENUE RAIMU, 14E),
ZEF – À JARDIN (LA GARE FRANCHE - 7 CHEMIN DES TUILERIES, 15E). RENS. : WWW.LEZEF.ORG

TOUR DE SCÈNE | JOURS [ET NUITS] DE CIRQUE(S)

Magic Circus
Sous l’impulsion du Centre International des Arts en Mouvements,
la septième édition du festival Jours [et Nuits] de Cirque(s) se divise
en deux temps forts multipliant les propositions circassiennes
contemporaines dans un esprit d’ouverture et de découverte,
afin d’attirer un large public et, surtout, de le surprendre.
© Maison de la Danse
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CARESSEZ LE POTAGER

> LE 21/09 AU THÉÂTRE DU CENTAURE
Pour fêter l’équinoxe et se faire du bien,
le festival écolo-artistique du centre
culturel itinérant Sarev quitte la vallée de
l’Huveaune pour reﬂeurir dans les Hauts
de Mazargues, au Théâtre du Centaure.
Dans ce lieu de promenade et de
quiétude, ﬂeuron de la biodiversité, cette
édition 2019 nous invite à ralentir sous
la houlette de la compagnie D’Âme de
Cœur, oscillant entre expositions, ateliers,
animations autour de l’environnement,
projection de courts-métrages et petites
formes artistiques. Où l’on se fera
susurrer des mots d’amour au creux de l’oreille par l’auteure et metteure en scène
Patricia Fiori, avant d’apprendre Pourquoi les animaux ne plus aux humains par
l’intermédiaire du conteur africain JLF. Où l’on plongera dans un monde ralenti
sous une cathédrale de sons, après s’être essayé à l’escrime artistique ou aux
danses traditionnelles. Où l’on découvrira trois petites pièces de masque et de
geste avant de guincher aux sons pop trad’ du Trio Tréva… « Soyez attentifs aux
éclosions », suggère le festival. Qu’elles soient ﬂorales ou artistiques, elles méritent
bien qu’on s’y attarde, ne serait-ce qu’une journée.
CC
RENS. : 06 83 85 44 03 / WWW.DUSUD.COM/FESTIVAL

10 ANS DE LA SAISON RÉGIONALE !

> LES 21 & 22/09 EN RÉGION SUD-PACA
Il y a dix ans, Karwan créait la Saison
Régionale Rue & Cirque, un programme
visant à diﬀuser les spectacles de
compagnies locales en dehors des
périodes de festival via une tournée
à l’échelle du territoire. Proﬁtant des
Journées européennes du Patrimoine pour
fêter cet anniversaire comme il se doit, les
membres du R.I.R (Réseau Inter-régional
en rue) ont décidé de mettre à l’honneur
le patrimoine vivant de la Région Sud
en programmant dix compagnies sur un
week-end aux quatre coins du territoire.
À Marseille, l’Hôtel de Région accueillera ainsi deux compagnies bien connues de
ces colonnes, le Détachement international du Muerto Coco pour ses fameuses
Lectures [z]électroniques entre poésie contemporaine et « toy music », et le collectif
Ex Nihilo pour une performance mêlant danse et peinture. À Cadenet, la compagnie
ERD’O menée par Édith Amsellem reprendra pour sa part son adaptation très libre
des Liaisons dangereuses (sur terrain multisport), une plongée intime (et musclée)
dans les aﬀres des rapports homme/femme, tandis que tel un Roméo grimpeur,
Antoine Le Ménestrel cherchera sa Juliette en escaladant la façade de l’Église du
Beausset. Au programme également, du théâtre de comptoir avec Biquette de la
compagnie 2 L au Quintal dans les bars et restaurants de La Crau ou encore une
balade poétique et sonore avec le Begat Theater dans les rues d’Aups.
CC
RENS. : KARWAN.FR

D

Fugue VR de Yoann Bourgeois

epuis sa naissance en 2013, le CIAM dédie toute son énergie, son espace et
son expertise au service du cirque contemporain, faisant de la transmission sa
colonne vertébrale. Et si ce travail s’effectue tout au long de l’année, le fruit de
ce labeur se révèle plus particulièrement pendant l’été indien avec son temps
fort Jours [et Nuits] de Cirque(s). À l’instar de la BIAC (Biennale internationale
des Arts du Cirque), qui voit son public se diversifier à chaque édition, le festival aixois attire
de plus en plus de curieux en offrant d’année en année toujours plus de magie, de poésie et de
surprises grâce à une judicieuse programmation.
Élément fort de cette programmation, la transdiciplinarité prend toute sa place particulièrement
pendant la première partie (gratuite) de la manifestation, intitulée Patrimoine en Mouvement.
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le CIAM met en effet en résonnance
le travail artistique d’une poignée de compagnies avec une dizaine de lieux du département,
de Gardanne à Arles en passant par La Roque d’Anthéron. L’occasion idéale de surprendre
le public venu découvrir son patrimoine en le transformant en spectateur d’une proposition
circassienne improbable…
Retour à la maison pour la seconde partie de la manifestation, dans l’écrin du parc de la
Molière, afin de perpétuer l’idée d’un cirque bousculant les formes traditionnelles, tour à
tour inspiré par l’actualité, rêveur ou poétique, allant vers plus toujours plus de modernité,
explorant toutes les sensibilités… Entre petites compagnies « coups de cœur » et grosses
productions incontournables (À ton cœur de la compagnie Akoreacro, mis en scène par Pierre
Guillois, comme le délicieux Bigre), Jours [et Nuits] de Cirque(s) mise sur le mélange des
genres pour permettre aux amateurs de cirque contemporain comme aux novices d’apprécier
toute sa diversité et son évolution.
Cette année, le festival met ainsi à l’honneur deux disciplines : la réalité virtuelle, offrant aux
spectateurs la possibilité de ressentir les sensations de vide ou de légèreté (Fugue VR de Yoann
Bourgeois), et le clown, pas triste, avec deux spectacles venant dépoussiérer son image et
secouer de façon singulière le genre (Urban et Orbitch de la compagnie Microsillon, Le Petit
Cercle boiteux de mon imaginaire par la compagnie Zampanos).
Le temps du week-end, l’équipe du festival proposera également des animations en journée :
ateliers, concerts, intitiation au jonglage ou au trapèze… de façon à faire en sorte que le public
ne se contente pas d’être spectateur mais apprivoise les arts du cirque en famille ou entre
adultes, se détende et partage un moment dans un lieu agréable.
Autant d’instants (suspendus) pour rêver, s’émouvoir et repartir un sourire d’émerveillement
non dissimulé sur les lèvres.
Cécile Mathieu
> Patrimoine en Mouvement : les 21 & 22/09 dans le Pays d’Aix.
> Jours [et Nuits] de Cirque(s) : du 26 au 29/09 au CIAM (Aix-en-Provence).

Rens. joursetnuitsdecirques.fr
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"Sirènes & Midi Net" : 12 minutes de
spectacle entre deux sirènes à
Marseille
Par Jean-Michel Ogier

@Culturebox

Rédacteur en chef adjoint de
Culturebox
Mis à jour le 07/02/2019 à 20H26, publié le 07/02/2019 à 19H01

TOUTE L'ACTU SCÈNES
L'humoriste
Stéphane Guillon
présente ses
"Premiers adieux"
sur scène

Le Crazy Horse joue la carte de la diversité
- PARIS
Retour à Nice de l'humoriste Donel
Jack'sman, victime d'une insulte raciste NICE

La Cie Nofit State à Marseille pour Sirènes & Midi Net © France 3 / Culturebox

30
PARTAGES
en scène par Firenza Guidi

Tous les premiers mercredis du mois entre deux sirènes d'alerte de la
Reportage
3 Marseille
Chenine
/ F.de
Di Marseille
Cesare / A. s'anime
Desprete d'un spectacle
protectionFrance
civile,
le parvisV.de
l'opéra
de rue pendant 12 minutes précisément. Le concept de "Sirènes & Midi
___
Net" imaginé par le centre national de création "Lieux Publics" offre
depuis 15 ans une fenêtre chronométrée aux compagnies qui se prêtent
au jeu.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les Français ont pris l'habitude d'entendre
résonner chaque premier mercredi du mois les sirènes d'alerte. Depuis 2003 à Marseille
ces sirènes attirent le public vers l'Opéra. Quand retentit le dernier coup de sirène de la
première alerte le parvis s'anime d'un seul coup. Ce jour-là c'est la compagnie galloise
Nofit State Circus, présente dans la cité phocéenne pour la Biennale internationale du
Cirque, qui enchante les spectateurs avec "Charivari", un mariage tzigano-gallo-rock mis
en scène par Firenza Guidi

Attaqué de toute part, le cirque
traditionnel prépare sa riposte

Mambo à la
Maison de la
Danse de Lyon

LIVE SCÈNES

collection
Machins Choses

Voir tout le catalogue
S CÈ NE S

DA NSE CO NTEM PO R
R…
…

42e Festival
international du
cirque de MonteCarlo

Augusto à la

Biennale
de la
LES COUPS DE
COEUR
Danse 2018

DA NS E CONT E MPOR
MPOR…
…

Mambo
à laChicos
"Tutu" des
Maison de la
Danse de Lyon

L'avocat Eric DupondMoretti bête de scène,
ovationné au Théâtre
de la Madeleine

Vasarely au Centre
Pompidou
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collection
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sur undans
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Maïwenn
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phare

Reportage France 3 Marseille V. Chenine / F. Di Cesare / A. Desprete
___
3, 2, 1 : la seconde sirène retentit, les artsites se figent. La joyeuse parenthèse de Sirènes
& Midi Net se referme. Les spectateurs applaudissent avant d'aller manger.
"On a l'habitude de venir tous les mercredis. On s'est régalés. Douze minutes de
folie et de bonne humeur"

Vivian Maier en
pionnière
couleur
Voir toutde
le la
catalogue
à la galerie Les
Douches, à Paris

LES COUPS DE
COEUR
L'art du roman à "L'eau
de
rose", Eric
sousDupondla plume
L'avocat
alerte debête
Christophe
Moretti
de scène,
Carlier
ovationné au Théâtre
de la Madeleine

Prochain rendez-vous le mercredi 6 mars, même endroit, même heure.
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La saison de Lieux Publics
Le centre national et pôle européen de création pour l'espace public dévoile 25
rendez-vous, jusqu'en novembre
Annabelle Kempff
Avec le printemps, Lieux Publics
fait sa mue. " 2019, faisons du neuf
", écrit avec amusement, son
directeur artistique, Pierre
Sauvageot, dans sa note d'intention.
La structure qui occupe l'espace
public avec poésie, audace et
fantaisie, depuis une trentaine
d'années, évolue cette année.
Préférant désormais travailler en
saison, elle renonce à ses
rendez-vous fixes et festivals pour
proposer ses échappées belles en
pleine ville, tout au long de l'année :
25 propositions en tout, jusqu'en
novembre.
Les raisons de ce changement sont
multiples : le besoin de réaffirmer le
nom de Lieux Publics un peu effacé
derrière " les marques " Sirènes et
midi net ou Travellings, le désir de
mettre en valeur l'artistique à chaque
date, et des questions de sécurité de
plus en plus contraignantes, qui
exigent une autre préparation en
amont et un nouveau budget (jusqu'à
150 000 euros l'an dernier).
Désormais saisonnier, le centre
national de création en espace
public, devenu aussi pôle européen,
garde cependant quelques habitudes.
Il ne délaisse pas tout à fait ses
Sirènes et midi net qui occupaient le
parvis de l'opéra, chaque premier
mercredi du mois, depuis 15 ans.
" Il peut y avoir de la lassitude et en
même temps c'est un rendez-vous
attendu par le public , explique

Pierre Sauvageot. L'idée est donc de
réfléchir à 3 à 4 Sirènes et midi net
par an mais qui soient pertinentes
en fonction de la compagnie, du lieu
et de la contrainte du format de 12
minutes. La Sirène de demain
s'inscrit tout à fait dans ce
schéma-là. Gongle est une
compagnie avec laquelle nous
n'avons pas encore travaillé qui
propose une mise en relation entre
la pétanque et la cosmologie ".

"The Baïna (na)" par le G. Bistaki, ce
samedi 6 avril à 19h47 sur l'esplanade
de la Major.

Grand ensemble
Pour sa saison, Lieux Publics a
cherché un équilibre entre projets
manifestes et créations, artistes
reconnus et compagnies à suivre.
Ainsi, on croisera aux quatre coins
de la ville, quelques noms
identifiés : le G. Bistaki qui présente
The Baïna (na) , une étonnante
chorégraphie jonglée avec pelles à
neige et maïs (ce samedi 6 avril à
19h47 sur l'esplanade de la Major),

Johann Le Guillerm, artiste phare de
la Biennale des arts du cirque
en 2017 qui présente sa
Transumante , une étrange
construction de 150 carrelets en bois
qui se met en mouvement prenant
l'aspect d'une chenille (le
7 septembre de la porte d'Aix à la
place Jules Guesde), les 26 000
couverts et leur théâtre forain et
loufoque Véro 1ère, Reine
d'Angleterre (du 19 au
21 septembre), les Souffleurs
commandos poétiques avec Terra
Lingua (le 29 septembre)...
Dans le cadre du dispositif In Situ,
qui permet "le libre- échange" entre
compagnies européennes, Lieux
Publics programme quatre projets
dont celui du Belge Benjamin
Vandewalle, Studio Ciné (les 14 et
15 septembre) et du Néerlandais
Lucas De Man, In search of
Democraty 3. 0 (en octobre). Cette
année, il poursuit l'accompagnement
du collectif marseillais La Folie
kilomètre qui regroupe des artistes
du spectacle vivant, des arts
plastiques et de l'aménagement du
territoire. Sa création La belle
escorte sera à découvrir en 2020.
Autre compagnie soutenue par Lieux
Publics par le passé, Rara Woulib,
qui présente Moun Fou , une
nouvelle tentative de voir l'invisible
dans des formules à la marge. Et ce,
avec le Festival de Marseille (en
juin).
Cette année, le centre de création
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croise en effet d'autres
manifestations. Il se rapproche du
Marseille Jazz des 5 continents pour
La cité sans voiles d'Impérial
Orphéon (le 6 juin) ou encore des
Musiques du Gmem pour sa création
"maison", Grand Ensemble . Une
symphonie écrite par Pierre
Sauvageot entre un immeuble et 45
musiciens (ceux de l'orchestre
régional Avignon-Provence) nichés
sur les balcons de la résidence des
Tilleuls (13e) le 12 mai, puis en
région et en Europe.
www. lieuxpublics. com ■
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La fête foraine de Lieux Publics
Marseille Culture
insolite
festival
Mow à La Baleine
Sur le Cours Estienne d'Orves,
aujourd'hui et demain de 11h à 17h,
le chorégraphe et danseur Benjamin
Vandewalle invite à sa fête foraine
artistique, à l'initiative de Lieux
Publics. Pour imaginer son Studio
Cité, l'artiste belge combine en effet
une série d'installations, de
performances et d'interventions qui
transforme l'espace urbain en un
véritable terrain de jeu, pour porter
un regard nouveau sur notre monde
et notre quoditien.
Ô Aujourd'hui et demain de 11h à
17h sur le Cours Estienne d'Orves
(1er). Gratuit. / Photo benjamin
Vandewalle buenos aires 2017
Le Mow, Marseille Octopus
Worldwide, fait son "Festival de
Canne-à-poulpe" ce soir au cinéma
La Baleine. Avec de 18h à minuit, la
projection de deux films
contemporains et un live
plancha-discomobile sur le cours
Julien. On y verra à 18h le
court-métrage franco-libanais Hôtel
Al Naim de Shirin Abu Shaqra et
Manuel Maria Perron, et la comédie
fantastique de Ian Lagarde, ll You
Can Eat Buddha. Dès 20h, on
dégustera des variations culinaires
autour du poulpe sur les sélections
du Eriba Sound Système et de DJ
Big Buddha (de 4 à 9¤). www.
mow2019. com ■
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ARTS DE RUE

26 000 couverts au service de sa
Majesté
Annabelle Kempff

Un an après leur résidence à Lieux
Publics, les 26 000 couverts retrouvent
la Cité des arts de la rue pour les
dernières représentations de la saison.

C'est une des compagnies françaises
les plus tordantes et les plus réputées
des arts de la rue. Installée
depuis 1995 à Dijon, elle est passée

maître dans l'art du 10e degré, de la
farce, de l'absurde, de l'inventivité.
Pour preuve, sa venue à Marseille,
ce soir et jusqu'à samedi, à
l'invitation de Lieux Publics, est un
"événement" pour les amateurs de
théâtre indocile ; les représentations
à la Cité des arts de la rue affichant
complet. Il faut dire que les
trublions de la rue donneront en
plein air leur dernière création, Véro
1ère, Reine d'Angleterre , un drôle
de mélodrame mené tambour
battant. On y suivra l'extraordinaire
destin de Véronique, qui n'osait se
rêver gérante de Franprix, et qui
finit pourtant Reine d'Angleterre. "
Je vous promets une flopée de coups
de théâtre. J'en ai mis autant qu'il
est humainement possible de le
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faire. Il y a même une scène où il y
en a quasiment plus que de mots ",
prévient l'auteur Gabor Rassov.
Avec parmi les interprètes, le
comédien Denis Lavant, qui a
rejoint la joyeuse troupe et " cette
fable aussi morale que perverse "
avec ce qu'il faut de " larmes, de
sang, de magie, de massacres et de
merveilles ".
De ce soir à samedi à 19h30 à la
Cité des arts de la rue, 225 bd des
Aygalades (15e). Complet.
lieuxpublics. com ■
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Lieux Publics investit divers lieux de la cité phocéenne

Au diapason avec la rue

On les connaît pour leurs poèmes susurrés le long de leur rossignol, une longue cane
se nichant au creux de l’oreille de l’auditeur. Depuis 2001, Les Souﬄeurs sèment leurs
rimes et enluminures au gré des rues. Au parc Borély, la compagnie propose sa
nouvelle création Terra Lingua, chantier de paroles, pour célébrer les langues,
(sur)vivantes ou en voie de disparition, dans une allégorie de la tour de Babel (29
septembre). La semaine suivante, c’est le rituel urbain Sirène et midi net qui fait son
retour, dans la langueur de l’été indien. Sur le parvis de l’Opéra de Marseille, les Trois
points de suspension ébaucheront un rituel collectif pour conjurer la catastrophe
annoncée, dans une libre adaptation du poème L’art de perdre d’Elizabeth Bishop, le 2
octobre à… midi net, comme le veut la tradition. Le 5, Lieux publics propose aux
https://www.journalzibeline.fr/programme/au-diapason-avec-la-rue/
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spectateurs de pénétrer dans l’antre du pouvoir : avec la compagnie néerlandaise
Company New Heroes, le public investit l’hémicycle de l’Hôtel de Région. Durant deux
heures, le processus démocratique, décortiqué et mis en partage, est soumis à
l’appréciation collective (In search of Democracy 3.0). La ﬁn du trimestre s’achève avec du
cirque hors les murs. Le 3 novembre, la Cie Anomalie &… pose des instantanés très
cinématographiques au cœur du Parc de l’Oasis (C.R.A.S.H.). Autour d’une carcasse de
voiture retournée, deux acrobates revivent leurs derniers instants, dans une ambiance
lynchéenne baignée de l’univers de Claude Sautet. Dans le cadre du Dimanche aux
Aygalades (marché, balades, conférences…), un groupe partira de la Cité des arts de la
rue pour rejoindre le site du spectacle. Enﬁn, le 9, le Collectif Protocole entame son
Périple 2021, arpentage jonglé du territoire décliné en de multiples haltes à travers la
France. À glaner durant l’après-midi à la Cité des arts de la rue.
JULIE BORDENAVE
Septembre 2019
Lieux publics, Marseille
Photo C.R.A.S.H. © X-D.R.
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Centre national de création
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Radio Baumettes

Rendez-vous au Bois

Cargo de nuit entre amis

Emission en direct et en public de
radio Baumettes, le 11 octobre à
Marseille

Le Bois de l’Aune résolument
contemporain, entre rendez-vous
ﬁdèles, et somptueuses créations

La scène de musiques actuelles
arlésienne rassemble les générations
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